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Bonjour à toutes et tous et bienvenue au sein de votre Maison communale  pour ce 

nouveau coup de cœur du Collège communal adressé aujourd’hui aux lauréats du 

17ème concours d’orthographe des Beaux-Arts de Mouscron qui s’est déroulé le 22 

mai dernier. 

 

Lorsqu’on se présente à un concours d’orthographe, ce n’est pas seulement parce 

qu’on n’est pas mauvais dans cette matière, c’est aussi parce qu’on aime lire, écrire, 

qu’on aime les mots, la littérature, la poésie et la langue française.  

 

Si, de valeur absolue, l’orthographe est devenue pour certains, valeur aléatoire, 

ornementale, facultative,  je considère à la suite de Bernard Pivot que l’orthographe 

participe de la vie sociale. Ainsi, politesse et orthographe ont même vocation, à 

savoir, le Respect de l’autre avec un grand R. On a trop tendance à l’oublier. 

Apprendre à vouloir est une valeur sûre et l’orthographe un outil pour y arriver. 
 

Je suis donc particulièrement heureux aujourd’hui de pouvoir, au nom d’Estaimpuis, 

faire part du coup de cœur de l’entité à nos jeunes amoureux de la langue ici 

présents qui sont tous classés dans le top 10 de leur catégorie ! Il s’agit là d’une 

immense fierté pour notre entité qui Vit !, signe de la qualité de notre jeunesse et de 

notre enseignement communal. 

 

J’adresse donc, au nom de l’ensemble du Collège Communal, toutes mes félicitations 

à Alix Valentin d’Evregnies et Lucy Fournier de Saint-Léger, respectivement 2ème et 

10ème Prix dans la catégorie 1e et 2e secondaires ainsi qu’à Nora El Maghdouri de 

Néchin,  10ème Prix dans la catégorie 5e et 6e secondaires. Un grand bravo à vous pour 

ces belles performances. 
 

Je n’oublie évidemment pas de féliciter Cécile Browers d’Evregnies qui s’est quant à 

elle distinguée à ce concours d’orthographe dans la catégorie adulte en obtenant le 

7e prix. Bravo à elle pour ce beau résultat. 

 

Je tiens à vous remercier toutes et tous, au nom de l’ensemble des Estaimpuisiennes 

et Estaimpuisiens, d’avoir si méritoirement porté les couleurs de notre entité et à 

vous inviter à partager ensemble le verre de la convivialité servi en votre honneur.  


